THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
j'ai exposes dans ces Annales (t. XVII, p. 179 et suivantes), me firent sentir que 3e meme principe n'etait plus applicable aux cristaux a deux axes, et que dans ceux-ci aucun des deux faisceaux ne devait suivre les lois de la refraction ordinaire, ou, en d'autres termes, que les rayons appeles ordinaires devaient eprouver eux-meTnes des variations de vitesse analogues a celles des rayons extraordinaires; c'est aussi ce que 1'experience a confirme*.
La the*orie des ondes ne m'annoncait pas ces variations d'une ma-niere vague: elle me donnait le moyen d'en calculer 1'etendue d'apres les elements de la double refraction du cristal, c'est-a-dire son degre* d'e"nergie et Tangle des deux axes. J'avais fait d'avance ce calcul pour latopaze limpide, d'apres les donnees tiroes des observations deM. Biot; et {'experience s'est accorde'e d'une maniere satisfaisante avec le calcul, on du morns la petite difference que j'ai observe'e pent e"tre attribute a quelque inexactitude dans les coupes du cristal ou la direction des rayons, et peut-etre aussi a quelque le"gere difference de proprie"te"s optiques entre ma topaze et celle de M. Biot.
Pour mesurer les variations de vitesse des rayons ordinaires, j'ai employe successivement la methode ^interferences que fournit la diffraction, et le procede que M. Biot a suivi dans ses recherches sur la double refraction. Afm de comparer plus aiseinent par 1'une et 1'autre methode la marche des rayons qui traversaient les deux plaques ou les deux prismes tires du meme cristal, j'avais fait travailler ensemble les deux plaques collees bord a bord, ainsi que les deux prismes, de maniere que, dans chaque appareil, les faces des deux morceaux conti-gus fussent exactement sur un meme plan; ce qui. avait e"te* v6rifi6 par la reflexion et.au moyen des anneaux color^s que le contact d'un verrc legerement convexe faisaitnattre sur la surface des deux cristaux ; apres quoi chaque appareil avait e'te' legerement press4 entre deux verres plans, enduits d'une mince couche de ter4benthine, qui compl6tait le poli et servait en m6me temps a compenser presque exactement le petit clefaut de continuity des deux surfaces contigues. Les verres plans colles sur les prismes de topaze 6taient eux-m^mes prismatiques, et

